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P R O G R A M M E

ACTIVITÉS

HEBDOMADAIRES

LUNDI
Scrabble

2.- / séance
ou cotisation annuelle

Café-santé
Kundalini yoga

09h00 à 10h00
18h30 à 19h40

Scrabble

19h45

3.- / séance
10.- / cours
ou multicarte 7.- / cours
2.- / séance
ou cotisation annuelle

MARDI

MERCREDI
Kundalini yoga

09h00 à 10h15

Fit 24 Club

18h30 à 19h30

10.- / cours
ou multicarte 7.- / cours
5.- / cours

JEUDI
09h00 à 16h00

Formation continue

09h30 à 10h45

10.- / cours
ou multicarte 7.- / cours

(groupe de conteurs·euses)

VENDREDI
Kundalini yoga

ACCUEIL LIBRE

ADOLESCENTS

JEUDI
Accueil

PERMANENCES

VENDREDI
14h00

L’oreille qui parle

ACCUEIL

17h00 à 20h00

rdv à City Blécherette

Accueil
+ repas commun

17h00 à 21h00

rdv à City Blécherette
2.- / pers. repas

ACTIVITÉS SORTIES

selon tes envies et dans la mesure du possible

VENDREDI

Locations
Administratif
Café contact

15h00 à 17h00
15h00 à 17h00
15h00 à 17h00

Salles à louer au Centre
CV, lettres de motivation,…
Échanges et dialogues

Espace d’échanges et de dialogue entre habitants du quartier où vous pouvez amenez des idées
ou simplement connaître les activités à venir. (sauf vacances scolaires)

QUOI DE NEUF
CHANTIERS OUVERTS ! TOUS AU PARC
Participez à l’un ou à plusieurs chantiers ouverts (1 heure, 1 jour, ou plus) pour
réaliser les aménagements du parc ci-dessous. Chacun·e est bienvenu·e pour un
coup de main, un coup de pelle ou la préparation d’un repas partagé. Au programme : aménagement de l’espace de rencontre, construction d’une grande
table, concevoir des hôtels à insectes, installer des gradins, édifier des cabanes,
préparer des repas et des goûters, concevoir les jardins communautaires…
•
•
•
•

Mercredi 4 au vendredi 6 avril de 14h à 17h30
Mercredi 11 au vendredi 13 avril de 14h à 17h30
Samedi 7 avril de 9h30 à 17h30
Samedi 14 avril de 9h30 à 22h
avec une paella géante pour clôturer ces deux semaines de chantier

LA FÊTE DE LA NATURE | Le samedi 26 mai de 9h30 à 17h30
ATELIERS JARDINS | Le samedi 5 mai
FÊTE D’OUVERTURE | du 15 au 17 juin Venez fêter l’inauguration du parc
•
Vendredi : Inauguration officielle de 17h à 19h
•
Samedi : Expositions (Métamorphose, histoire du quartier), animations
pour tous, visites de quartier
•
Dimanche : Rangements participatif et brunch communautaire
Le programme détaillé de la fête de quartier sera communiquée ultérieurement.
www.bossons.ch/tous-au-parc

ACTIVITÉS

ENFANTS
FAMILLES

TOUS AU PARC !
AVRIL, MAI ET JUIN | Mercredi de 14h à 17h00
Avec les roulottes, le vélo triporteur, et notre bonne humeur nous vous donnons
rendez-vous les mercredis sur notre futur parc en construction. Ce sera
l’occasion de mettre la main au marteau et à la patte. Ce sera l’occasion de
vivre des moments conviviaux, des moments de chantiers, des moments
de jeux et de gourmandises. Au programme : fabrication de nichoirs, construire
des cabanes vivantes, aménager le potager des enfants, confectionner
des confitures et des sirops pour la fête, décorer l’espace de rencontre…
Info | Le bar sera ouvert.

SPÉCIAL
SPÉCIAL CONTES | Samedi 2 juin à 16h
Activité proposée par l’association l’Oreille qui parle (dès 4 ans)

CONSEIL DES ENFANTS
CONSEIL DES ENFANTS | Les Jeudis 26 avril et 24 mai de 15h45 à 17h15
(directement à la sortie de l’école)
C’est un moment convivial où les enfants seront invités à participer à la vie
de quartier, à monter des projets qui leurs tiennent à cœur. C’est un espace de
parole et d’action où les enfants de 6 à 12 ans ont la possibilité d’être en lien.
Inscription obligatoire | auprès d’Hélène OTT, animatrice socioculturelle du
Centre de Quartier des Bossons-Plaines du Loup.

POUR LES MAMANS
SORTIE ENTRE MAMANS AUX BAINS | Dimanche 8 juillet de 11h à 17h
Participation : 30.- / maman

VACANCES ENFANTS
LES VACANCES AU PARC ! | Du mercredi 4 au samedi 14 avril de 14h à 17h
C’est à l’occasion des chantiers ouverts que nous vous proposons de venir pour
nous aider à construire et aménager le parc du quartier. Durant cette période
il sera possible de participer à différentes activités : construction d’hôtel à insectes,
décoration de l’espace d’accueil, jouer, faire des cabanes, participer à la réalisa
tion du goûter, manger des crêpes, bricoler,…
Infos : dans le cadre des accueils libres nous ne prenons pas la responsabilité
des enfants / Bar ouvert (crêpes et sirop)
VIDE DRESSING | Samedi 14 avril de 13h30 à 17h
Pour ceux qui veulent faire de bonnes affaires et renouveler leur garde-robe.
A l’occasion des vacances d’avril et des chantiers sur notre nouveau parc, nous
vous proposons un vide dressing (vêtements et accessoires). Pour ceux qui
souhaitent faire de la place dans leurs armoires et avoir un espace de vente,
veuillez contacter l’équipe d’animation (helene.ott@fasl.ch).  
Participation : 5.- / personne
JUILLET AU PARC | 11 au 13 juillet | 18 au 20 juillet de 15h à 18h
Nous vous donnons rendez-vous chaque après-midi pour vivre de beaux moments
ensembles. Nous allons vivre une belle saison d’été… nous allons voyager hors
du temps avec la lecture de contes sous une tente berbère, nous allons réaliser
de belles choses, jouer et créer avec la nature, et si le soleil est de la partie
nous pourrons même se baigner, jouer et rigoler avec l’eau.
REPAS COMMUNAUTAIRE ET CINÉMAS | Samedis 14 et 21 juillet de 16h à 22h
Un repas tous ensemble suivi d’une séance de cinéma en plein air

ACTIVITÉS

QUARTIER
ADULTES

SOIRÉE CONTES ITALIENS | Samedi 21 avril à 19h
Chapeau à la sortie
ATELIER CUISINE | Vendredi 20 avril dès 17h30
Préparation er réalisations de rouleaux de printemps
Participation : 5.- / Adultes | 2.- / Enfants – Ados
CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES | Samedi 5 mai à 9h30
Nous irons en mini bus à Yvonand. Nadine nous accompagnera pour une
cueillette et réalisation d’un apéro chez elle. Prendre pantalons longs et bonnes
chaussures. | Participation : 15.- / personne | Retour : vers 18h30
VISITE DE LA FERME ARC-EN-CIEL | Mercredi 16 mai de 12h15 à 19h
Voyage en train et visite de la ferme de Christine et Cédric à Juriens.
Participation : 15.- / personne |Info : Prendre 1 pique-nique pour le voyage
SPÉCIAL CONTES | Samedi 2 juin 16h (dès 4 ans) | 20h (dès 10 ans)
Activité proposée par l’association l’oreille qui parle
NUITÉE EN MONTAGNE | Les 7 et 8 août
Petite escapade en train et bus postal en Valais à Derborence. Balade à travers
l’éboulement de Derborence. Nuitée au refuge du Lac.
Participation : 100.- / nuitée, déjeuner et voyage | Info : Repas du soir à vos frais

ÉTÉ SUR LE NOUVEAU PARC
ARTISANAL | Du mercredi 22 au vendredi 24 août de 15h à 18h
Ateliers sirops, réalisation de petits cadres avec objets naturels, réalisation de mini
fours solaires. Chaque jour un goûter est vous sera proposé.
MOZAÏQUE | Samedi 25 août | de 16h à 21h
Atelier cadre de mozaïques et repas en commun. Chaque jour un goûter est
vous sera proposé.

ACTIVITÉS

ADOLESCENTS

ACCUEIL LIBRE ADOLESCENTS | mercredis et vendredis
MERCREDI | de 14h00-17h00
accueil sportif à la salle de gym du collègue de Bois-gentil, activité gratuite qui
se fera en fonction des envies du moment. Il y aura également des propositions
plus ponctuelles pour des activités sportives spécifiques.
VENDREDI | de 17h00 à 21h
accueil libre et confection d’un repas au prix de 2 francs
SORTIE MENSUELLE | à définir
selon tes envies et dans la mesure du raisonnable une sortie par mois, durant
les samedis ou lors des vacances scolaires.

ACTIVITÉS

AU FÉMININ

JOURNÉE FILLES / FEMMES
ATELIER COMÉTIQUES NATURELS | Dimanche 22 avril de 15h à 17h
Participation : 5.- /ado | 10.- /adulte

CAMP EN BATEAU SUR LE LAC LÉMAN | Du 20 au 23 août
Cette année le Centre de Quartier organise pour les enfants de 8 à 13 ans
un camp de 4 jours sur le bateau à voile de la Demoiselle.
Au programme : initiation à la navigation sur le lac, découverte de la faune,
de la flore et du patrimoine du lac Léman, sensibilisation à la protection de l’environ
nement, veillée au tour du feu, baignade, … vivre des moments inoubliables.
Une belle aventure à vivre ensemble ! | Participation : selon les revenus familiaux
Inscription obligatoire avant fin mai, nombre de places limités.
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P R O G R A M

ACTIVITÉS

HEBDOMADAIRES

LUNDI
Scrabble

14h

2.- / séance
ou cotisation annuelle

09h à 10h
18h15 à 19h15
19h45

3.- / séance
7.- / cours
2.- / séance
ou cotisation annuelle

09h à 10h
18h30 à 19h30

7.- / cours
5.- / cours

09h à 16h

Formation continue

MARDI
Café-santé
Yoga
Scrabble
MERCREDI
Yoga
Fit 24 Club
JEUDI
L’oreille qui parle
(groupe de conteurs–euses)

ACCUEIL

PE

VENDREDI

15h

VENDREDI

15h

Espac
où vo
les ac

QUOI D

CHANTIERS OUVERTS ! TOUS AU PA
Participez à l’un ou à plusieurs chantie
réaliser les aménagements du parc c

